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1. Projections climatiques
 Des risques d’aggravation à l’horizon 2030
 Des projections climatiques à l’horizon 2030, réalisées par Maroc Météo avec
l’assistance de l’Institut National de la Météorologie de Tunisie
 Méthodes de descente d’échelle dynamique issues de trois modèles européens
avec le scénario A1B, A2 et B1 du GIEC

 Réchauffement de la ville de Tunis, à l’échelle annuelle, de +1 à +1,7°C.
L’augmentation des vagues de chaleur reste cependant associée à une forte
marge d’incertitude
 Faible baisse des cumuls pluviométriques de l’hiver et du printemps (-1 à -12%
pour l’hiver et -1 à -18% pour le printemps)
 Fortes incertitudes sur l’évolution des évènements de fortes précipitations. Pour
les extrêmes quotidiens (précipitations maximales sur 24h) l’échantillon des
valeurs extrêmes du modèle MET_A1B est celui qui se rapproche le plus dans
sa distribution de l’échantillon des valeurs observées sur la période 1961-2007.
Cette bonne corrélation et le principe de précaution conduisent à proposer de
prendre en compte l’hypothèse d’accroissement fournie par ce modèle (+23%
pour une période de retour de 10 ans, +28% pour une période de retour de 100
ans)
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1. Projections climatiques
 Évènements extrêmes de forte précipitation
 Situation actuelle
10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

Rabat

71 mm

83 mm

99 mm

112 mm

Casablanca

55 mm

63 mm

72 mm

80 mm

100 mm

126 mm

159 mm

184 mm

Tunis

 Situation 2030
Période de retour en nombre d’années 
Ville

Tunis

10

20

Modèle/scénario

50

100

%

CNR_A1B

-1

-1

-2

-3

MET_A1B

23

25

27

28

MPI_A1B

-3

1

3

4

ARPG_A1B

-2

-2

-2

-1

ARPG_B1

-27

-23

-15

-5

ARPG_A2

-31

-27

-19

-11
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2. Érosion côtière et submersion
 Un littoral en évolution

Ancien débouché de la
Medjerda : érosion de la
flèche sableuse

Rades : évolution
du littoral de1948
à aujourd’hui
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2. Érosion côtière et submersion
Evolution du littoral :
Situation actuelle

 Amplification du
processus d’érosion

2030

 Ralentissement ou
stabilisation du
processus d’érosion
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2. Érosion côtière et submersion
 Des risques de submersion aggravés avec l’élévation
du niveau marin
 Une élévation du niveau marin pouvant atteindre 20 cm à l’horizon
2030
 Une augmentation significative des superficies potentiellement
submergées : + 1 000 ha (+ 22 %) pour un niveau d’eau à 1,34 m NGT
(période de retour 50 ans) par rapport à un niveau d’eau à 1,13 m
NGT en situation actuelle
 Les zones les plus impactées sont les rives du lac de Tunis et de la
sebkha Ariana
 Une surcote de tempête centennale (1,54 m NGT) conduirait à une
augmentation supplémentaire d’environ 1 200 ha de superficies
submergées
 Rappelons ici les fortes incertitudes de ces estimations …
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2. Érosion côtière et submersion
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3. Hydrologie et inondations


Des risques importants d’inondation
 Les bassins versants urbains de l’agglomération de Tunis sont constitués de
nombreux petits oueds et de l’Oued Méliane. Tous ces bassins versants sont
soumis à des risques d’inondation plus ou moins importants, dus à différents
facteurs : réseaux d’assainissement insuffisants ou absents, bassins
écrêteurs amont insuffisants, présence d’obstacles aux écoulements, zones
basses en aval des bassins versants recevant les eaux pluviales de l’amont et
soumises à l’incidence des niveaux aval (sebkha, mer), développement
incontrôlé de l’urbanisation entraînant un accroissement des débits de
ruissellement.
 Ces différents facteurs, conjugués à des précipitations exceptionnelles, ont
engendré une inondation majeure de la ville de Tunis en septembre 2003. Cet
évènement a été estimé de fréquence centennale. Pour cette crue, des
hauteurs d’eau dépassant 1m ont été observées dans différents secteurs,
notamment dans le bassin des Oueds Bardo et Gueriana (cités 3 août et
Enichirah de la ville de Den Den, cité Manouba), dans le bassin de l’Ariana
(cité Essanouber au sud-est de Gammarth) et dans la zone de Mégrine (Lac
Sud). La surface inondée totale a été estimée à plus de 4 500 hectares.
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3. Hydrologie et inondations
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3. Hydrologie et inondations
 Un impact conjugué du changement climatique et de l’urbanisation
 Les conditions d’inondation à l’horizon 2030 dans les parties urbaines
de l’agglomération de Tunis ont été modélisées. L’hypothèse de
changement climatique retenue modifie la fréquence des
précipitations exceptionnelles : la pluie de période de retour 20 ans en
situation actuelle devient décennale, la pluie centennale en situation
actuelle devient cinquantennale en 2030.
 Le taux d’imperméabilisation des sols passe en moyenne de 31% en
situation actuelle à 47% en situation future. L’incidence de
l’urbanisation est souvent du même ordre de grandeur que celle du
changement climatique, parfois supérieure sur les bassins versants
pour lesquels le taux d’imperméabilisation croît de manière
importante.
 Pour certains bassins versants, les aménagements prévus
permettraient cependant de maintenir une réduction importante des
zones inondables.
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3. Hydrologie et inondations
 Exemple du bassin Bardo-Gueriana
Crue cinquantennale : zones
inondables en situation actuelle

Crue cinquantennale : zones
inondables en situation actuelle
après aménagements de
protection (- 80 %)
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3. Hydrologie et inondations
 Exemple du bassin Bardo-Gueriana
Crue cinquantennale : zones
inondables en situation future
après aménagements et prise en
compte du changement climatique
seul (+ 173%)

Crue cinquantennale : zones
inondables en situation future après
aménagements et prise en compte du
changement climatique et de
l’urbanisation future (+ 36 %)
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4. Risques de pénurie d’eau
 L’agglomération de Tunis pour le moment préservée
 L’alimentation en eau du Grand Tunis est essentiellement assurée par le
canal Medjerda-Cap Bon qui collecte les eaux des oueds du nord de la
Tunisie. Les débits de ces oueds sont régulés par la présence de nombreux
barrages, dont les plus anciens datent des années 1950. La SONEDE, en
charge de l‘approvisionnement et de la distribution, prélève environ 13 % de
la ressource disponible au niveau de ce canal pour l’alimentation en eau
potable du Grand Tunis.
 Les prélèvements et la consommation sont en augmentation régulière, du fait
de l’accroissement de la population. Les situations critiques pour la
disponibilité de la ressource sont les successions d’années sèches, comme
celles qui se sont produites en 1987-1989 et 1993-995. Une gestion de la
sécheresse est mise en place au niveau national depuis ces sècheresses
successives. En 1994-1995, les restrictions ont concerné les usages
agricoles, la distribution de l’eau potable dans les grandes agglomérations
telles que le Grand Tunis n’ayant pas été affectée, avec cependant un
problème de qualité des eaux lié à l’augmentation de la turbidité et de la
salinité dans les barrages.
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4. Risques de pénurie d’eau
 De possibles conflits d’usage à long terme
 A l’horizon 2030, si la ressource en eau n’est pas modifiée, du fait du

seul accroissement démographique, les prélèvements de la SONEDE
dans le canal Medjerda-Cap Bon passeront de 13 % à 20 %.
 Avec les hypothèses de diminution de la ressource (envasement des
barrages, changement climatique) d’environ 15 %, ces valeurs
passeraient respectivement à 23 % et 37 %.
 Les grands projets d’urbanisme représenteraient environ 37% des
besoins en eau du Grand Tunis à l’horizon 2030.
 Ces besoins excédentaires nécessiteront probablement de faire
appel à d’autres ressources de façon à ne pas pénaliser
excessivement l’agriculture ou d’autres villes du Nord de la Tunisie.
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
 Mouvements de terrain
Carte indicative de la susceptibilité
des terrains aux glissements
ou chutes de blocs

Phénomènes peu
fréquents au niveau de
l’agglomération de
Tunis, à l’exception des
fortes pentes et terrains
triasiques du Djebel
Ammar.
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
 Subsidence: un point sensible
 Le contexte géologique montre que l’agglomération est essentiellement bâtie
sur des formations quaternaires qui favorisent l’instabilité des sols
(tassement, liquéfaction).
 Ces types de sols peuvent conduire à des phénomènes de subsidence
(enfoncement progressif des sols). Une étude spécifique utilisant les
techniques d’imagerie satellitaire (interférométrie) a été confiée à TRE par

l’Agence Spatiale Européenne.
 Ces phénomènes constituent un facteur aggravant du risque sismique, voire
constituent eux-mêmes un risque naturel majeur au regard des fortes
évolutions observées par TRE à Tunis (jusqu’à 3 cm par an dans les secteurs
les plus exposés).

 Les zones les plus sensibles se situent en périphérie du lac de Tunis et des
sebkhas Ariana et Sejoumi, où se développe l’essentiel de la croissance
urbaine depuis quelques décennies.
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
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5. Instabilité des sols, séismes et tsunamis
 Séismes et tsunamis
 Le Nord de la Tunisie se trouve en limite de la zone de convergence active des
plaques tectoniques d’Europe et d’Afrique. L’évaluation probabiliste du risque
sismique révèle que l’aire urbaine de Tunis est soumise à un risque modéré,
correspondant à une intensité de l’ordre de VI pour une fréquence
cinquantennale, de l’ordre de VII pour une période de retour de 475 ans.
 Les dommages potentiels correspondant sont qualifiés de faibles à modérés.

Cependant, en raison de la mauvaise qualité géotechnique des sols de Tunis,
une majoration de un degré d’intensité peut être considérée pour la majorité
de l’aire urbaine, avec des dommages potentiellement élevés pour les
évènements les moins fréquents.
 Le risque de dommage par tsunami est quant à lui considéré comme

négligeable, les différentes études réalisées concluant en une hauteur de
vague maximale de 60 cm dans le golfe de Tunis.
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6. Planification urbaine et vulnérabilités
 Une capacité d’accueil suffisante
 A l’horizon 2030, il est prévu une croissance démographique

modérée (environ 750 000 personnes supplémentaires),
conduisant le Grand Tunis à une population d’environ 3
millions d’habitants.
 L’urbanisation actuelle de l’agglomération montre des « vides

interstitiels » à l’intérieure de la tâche urbaine. La densité brute
d’habitat est donc relativement basse sur l’ensemble urbanisé,
la plus grande partie de la surface urbaine étant par ailleurs
occupée par de l’habitat R+1. Comme le prévoit le Schéma

Directeur d’Aménagement, le tissu urbanisé présente donc un
potentiel d’urbanisation qui permettra d’accueillir l’excédent
de population.
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6. Planification urbaine et vulnérabilités
 Mais un risque important de mitage périurbain
 Les classes « populaires » devraient rester essentiellement localisées
dans les quartiers denses de l’ouest et du sud-ouest de la capitale, mais
avec l’amélioration attendue du tissu bâti, les densités de population
devraient diminuer et l’habitat précaire se résorber. Dans le même temps,
les quartiers de l’hypercentre (médina, ville européenne) perdront une
partie de leur densité (résidentielle) suite à la tertiarisation.

 Une analyse des tendances actuelles montre que l’extension à basse
densité de la ville continue par construction (réglementaire ou non
réglementaire) de nouveaux logements, la tâche urbaine ayant tendance à
dépasser les limites naturelles du site (la cuvette de Tunis) avec des
constructions sur les pentes des collines, et en zone inondable sur les
berges des oueds et des sebkhas.
 Cette forme d’expansion urbaine est le symptôme d’une demande de
logement qui reste importante.
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6. Planification urbaine et vulnérabilités
 Evolution des vulnérabilités
 En termes de vulnérabilités, le résultat cumulé de ces

changements semble être:
•

une réduction de l’exposition des populations les moins favorisées (habitat précaire),

•

contrebalancée par l’apparition de nouvelles tâches urbaines (plus de 7 0000 ha sous
forme de « grands projets ») sur des sites relativement exposés aux risques
climatiques (lac de Tunis, frange littorale), et par

•

l’expansion d’un habitat informel sans prise en compte des risques naturels.

 Le secteur le plus vulnérable est clairement celui de la basse
ville, entre le port de Tunis et la Médina, qui restera en 2030 un
pôle urbain dense, tout en étant soumis à des menaces

croissantes en termes d’inondation, de submersion marine et
d’instabilité géologique.
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6. Planification urbaine et vulnérabilités
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7. Évaluation économique
 Principes de l’évaluation économique
 Une première approche du coût des désastres naturels et du
changement climatique à l’horizon 2030
 Intègre les dommages relatifs aux séismes, aux inondations,
aux tempêtes (érosion côtière et submersion marine), à
l’augmentation des températures (aspects sanitaires), et à la
réduction des ressources en eau
 Exprimés en coût moyens annuels et en valeur actuelle nette
 Différencie coûts directs (dommages) et coûts indirects (pertes
économiques liées à l’évènement)
 Calculs à l’horizon 2030, en coûts constants différenciant la part
relative au changement climatique
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7. Évaluation économique
 Résultats de l’évaluation économique
 Coût des désastres naturels et du changement climatique à l’horizon

2030 = 140 millions DT/an. Cela représente 57 DT/pers/an, ou encore 0,29
% du PIB du Grand Tunis au même horizon.
 Valeur actuelle nette des désastres considérés sur la période 2010-2030
de l’ordre de 1,5 milliards DT, en termes constants de 2010, ce qui
représente environ 8% du PIB actuel
du Grand Tunis
 Se répartit selon les aléas comme suit:
 Coûts indirects = 40 % des coûts totaux
 Part imputable au CC = 21 %
 Impact sanitaire du changement climatique
(malnutrition, maladies diarrhéiques, paludisme) = 30,6 millions DT/an
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8. Etat actuel de préparation
 Résultats de l’évaluation institutionnelle
 Un (trop) grand nombre d’organismes impliqués dans la
prévention et la gestion des désastres naturels en Tunisie
 L’Office National de la Protection Civile au cœur du dispositif
 Une structure et une organisation qui n’ont guère changé de
1991 à aujourd’hui, mais une évolution vers une rationalisation
des ressources techniques et la définition d’un éventail de
référents thématiques uniques nationaux.
 Un système axé sur la « réponse », vue comme l’ensemble des
actions d’urgence pour faire face à l’évènement : s’avère par
expérience peu efficace dans la gestion des risques majeurs à
caractère complexe et dont la localisation est incertaine
 N’incorpore qu’en partie les fonctions de prévention des risques
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8. Etat actuel de préparation
 Résultats de l’évaluation institutionnelle
 Un manque d’information cartographique et de bases de données
géographiques qui reste l’un des principaux points faibles pour
progresser dans ce domaine
 D’autres points perfectibles :
• l’absence de compétences locales, notamment au niveau des communes,
dans le domaine de la gestion des risques naturels et l’adaptation au
changement climatique ;
• certaines carences réglementaires, comme l’absence de texte spécifique par
type de risque ;
• certains recouvrements de compétences entre ministères et établissements

publics à compétence technique sectorielle (surtout ONAS, ANPE, ONPC) ;
ou encore
• l’organisation de la chaîne d’information.
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Adaptation au changement climatique
des villes côtières d’Afrique du Nord
Banque Mondiale

Merci pour votre attention …
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